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RÉSUMÉ DE CARRIÈRE 

 

Originaire de La Baie, au Saguenay, M. André Tremblay a entrepris sa formation en droit à 

l’Université Laval et s’est joint à l’étude Cain, Lamarre, Casgrain, Wells de 1978 à 2004. Il a par 

la suite œuvré dans différents dossiers d’envergure entre autres, à titre de négociateur et porte-

parole du Gouvernement du Québec lors du renouvellement de la convention collective des 

agents de conservation de la faune du Québec en 1982 ; de négociateur et porte-parole du 

comité patronal de négociation des services de santé et des services sociaux lors du 

renouvellement de la convention collective de la Fédération québécoise des infirmiers et 

infirmières en 1986. 

  

En 1989, lorsque la Consolidated Bathurst fait l’acquisition d’une participation dans Scierie 

Saguenay, une entreprise familiale, M. Tremblay accepte de prendre la direction du conseil, ce 

qu’il fera jusqu’en 2004. C’est à ce moment que les membres de la direction de Donohue, 

nouvellement acquise par Abitibi-Consolidated, prennent le relais des activités de sciage de la 

compagnie et regroupent les activités de quatre scieries pour créer Produits forestiers  

Saguenay. M. Tremblay devient alors directeur général de cette nouvelle entreprise jusqu’en 

2010. 

 

Depuis janvier 2011, il agit à titre de président-directeur général du Conseil de l’industrie 

forestière du Québec. Le Conseil est le porte-parole de l’industrie forestière du Québec. Il 

représente les entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, 

cartons et de panneaux œuvrant au Québec. Avec ses quelque 140 usines de sciage et 

déroulage et 25 usines de pâtes, papiers, cartons et panneaux et plus de 160 membres 

associés, l’industrie forestière est au cœur du développement économique et social des régions 

du Québec. Elle génère environ 190 000 emplois directs, indirects et induits, lesquels 

engendrent des salaires de plus de trois milliards de dollars. 

 


